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Préambule : 

Notre Comité a pour mission d’éduquer nos jeunes autour de la gestion de leur santé : aujourd’hui pour 

demain. 

Pour atteindre cet objectif, les mises en œuvre s’orientaient spécifiquement autour de l’importance de la 

pratique physique et sportive. 

Il est désormais de notre devoir de se protéger tout en faisant preuve de bienveillance envers chacun des 

acteurs de l’UGSEL. 

 

Gestion sanitaire : 

L’évolution à ce jour de la situation pandémique nous permet d’envisager une reprise de nos activités sur le 

comité. 

Le risque est bien évidemment présent et il en va de notre responsabilité commune de veiller à la mise en 

œuvre des mesures sanitaires édictées par nos différentes institutions  tout en les adaptant à nos 

contextes particuliers. 

Nous serons en particulier contraints de suivre pas à pas les décrets préfectoraux 

 

S’adapter en s’interrogeant en permanence sur les conditions d’organisation de nos AS, de nos championnats 

et en concertation avec notre Institution, nos Fédérations, nos partenaires sera l’une des préoccupations de 

notre Comité. 

 

I. Mise en œuvre du calendrier des compétitions : 

 Toutes nos disciplines sportives  individuelles et collectives sont à ce jour maintenues. A l’exception  

des activités de préhension entre élèves (judo, rugby…) : suspendues pour l’instant  

 Application des protocoles mis en place par les Fédérations sportives (disponibles et actualisées sur 

notre site www.ugsel.org) et par les lieux de pratiques sportives 

 Cas spécifique des brassages : nous apporterons des informations spécifiques aux CT(s) concernées 

en temps utile  

NB : La prise de température avant chaque compétition et sous la responsabilité des familles 
 

 Nos Commissions Techniques Nationales nous tiendront informés de toute évolution et 

nécessité d’ajustement.  
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II. Protocole sanitaire – Comité du Rhône et Métropole de LYON : 

1. Rappel des règles générales de bases : les 3M – mains/masques/mètre : 

o Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro alcoolique 

o Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir 

o Eviter de se toucher le visage 

o Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres 

o Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 

 

2. 4 Phases distinctes à distinguer :   

1) Le transport : 

Que le transport soit effectué sous la responsabilité de l’Etablissement ou de l’UGSEL, le port 

du masque par tous est obligatoire. 

2) Les lieux de pratique : 

 Stades, piscines, gymnases, autres. 

 Se référer à chaque dispositif sanitaire mise en place par les responsables de ces centres 

 Faire appliquer les consignes générales et particulières à nos athlètes  

 Inciter nos athlètes à se rendre sur le lieu de compétition en tenue de sport. Toutefois, 

certains lieux de pratiques bloqués sur la journée ou en ½ journée donneront un accès aux 

vestiaires qui auront été désinfectés en amont. 

 Douche interdite 

3) La pratique sportive : 

a. En extérieur : 

 Durant la pratique : le masque doit être retiré et déposé dans un sachet nominatif que 

chaque élève doit fournir. 

 Port du masque par tous les adultes 

 Port du masque par tous les athlètes en attente de pratiquer et qui seront en tribune 

NB : cas particulier de la formation jeunes officiels : port du masque obligatoire pour le jeune 

officiel qui prépare sa formation 

b. En intérieur :  

 Durant la pratique : le masque doit être retiré et déposé dans un sachet nominatif que 

chaque élève doit fournir. 

 Pendant la pratique : Distanciation de 2 mètres (dans la mesure du possible) 

 Port du masque par tous les adultes 

 Port du masque par tous les athlètes en attente de pratiquer et qui seront en tribune 

4) Récompenses, goûters : 

 Durant la crise sanitaire notre Comité ne proposera ni gouter ni boissons : chacun doit se 

rendre sur les lieux de compétitions avec une gourde/bouteille d’eau. 

 Phases de podiums/récompenses :  

o Le port du masque reste obligatoire pour tous 

o Les Médailles seront remises aux athlètes  dans leur emballage d’origine 
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